TERRE
Au commencement,
la terre était vide,
désertique,
sans bruit et sans vie.
Les ténèbres couvraient toute la terre.
Dieu se pencha vers elle,
il la regarda et il l'aima. (de toute éternité)
Parce qu'il l'aima,
son regard devint créateur.
Il vit les ténèbres
et il créa la lumière.
Et la lumière fut.
Dieu était tout heureux de voir la lumière
mais il ne nia pas les ténèbres.
Sagement, - comme Dieu est il sépara la lumière des ténèbres.
Il appela la lumière "jour"
et les ténèbres "nuit".
Dieu était très content,
la terre se réjouit avec Dieu,
Et la terre tournait, tournait, tournait.
Dieu souriait émerveillé.
Mais la terre lui paraissait encore bien vide.
L'esprit créateur frappa dans son cœur,
tambourinent si fort,
que Dieu décida de poursuivre son œuvre.
Il chercha ses palettes de couleur
et il coloria, coloria, coloria
six jours et six nuits, sans arrêt..
Quand Dieu s'arrêta,
il regarda,
une larme coula,
la terre dansait de joie
et Dieu dansait avec elle.
Oui, Dieu s'émerveillait devant un tel foisonnement de beautés.
Et la vie jaillissait de partout.
Dans le ciel scintillait des myriades de luminaires grands et petits.
Un grouillement d'êtres vivants
dans le ciel,
sur la terre
et dans la mer.
Des montagnes, des vallées, des prairies
couvraient la terre et ici et là, des déserts…

Dans le ciel, les oiseaux volaient tous azimuts…
Ils dansaient, virevoltaient, s'amusaient…
Dieu écoutait dans le silence
et il entendit un chant tout nouveau…
les oiseaux chantaient les merveilles de Dieu.
On vit dans les mers,
des bêtes de tous genres…
Des poissons, aux mille couleurs de l'arc-en-ciel,
allaient et venaient
au gré des marées et des vents des mers.
Un monde incroyable prit forme sous le ciel et dessous le ciel.
Dieu s'amusait à créer,
jeu de l'amour,
de l'amour créateur,
créateur unique.
C'est lui qui créa le ciel et la terre
et tous ce qu'ils contiennent.
.

Dieu créa, créa, créa
et Dieu vit que tout cela était bon et beau.
Il regarda la terre et il dit : "Oh…"
Il regarda la terre,
elle tournait heureuse et belle,
elle était le reflet de toutes les merveilles de l'Esprit créateur.
Dieu était fatigué.
Il regarda la terre,
elle tournait paisiblement et souriante.
Son regard s'abaissa vers la terre,
il en prit une poignée,
la mit au creux de ses mains,
il marcha lentement vers la source d'eau,
y déposa quelques gouttes
et, tel un artiste aimant et patient,
il malaxa terre et eau avec tout son amour créatif de Père
et il forma l'homme.
Dieu créa l'homme,
il créa l'homme de ses mains,
de son sang,
de sa source,
de tout son amour créateur.
Dieu créa l'homme…
"Le Verbe s'est fait chair.
Il a habité parmi nous"
Il a habité notre terre !

